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Kanlux IQ-LED LIFE offre une sécurité photobiologique
exceptionnelle, une température de couleur agréable à l'œil et
une grande fiabilité. Les nouveaux modèles LIFE de la série bien
connue IQ-LED sont dépourvus de lumière bleue donc plus
proches de la lumière naturelle et extrêmement sûrs et
respectueux de vos yeux et de ceux de vos proches. Les lampes
Kanlux IQ-LED LIFE offrent un grand confort d'utilisation et un
très bon rendu des couleurs naturelles (RA90) ainsi qu'une
garantie de cinq ans.

DONNÉES  GÉNÉRALES:

Compatibilité avec un variateur: non
Hauteur [mm]: 78
Diamètre [mm]: 45
Profondeur[mm]: 45
Teneur en mercure: non

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance nominale [W]: 4.2
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Source de lumière: G45
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux assigné total [lm]: 470
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:
470
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:
dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanc chaud
Température de couleur proximale [K]: 2700
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
≤6
Indice de rendu des couleurs: 90
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Culot: E14
Durée de vie nominale de la lampe [h]: 25000
Nombre de cycles on/off: ≥40000
Angle de faisceau nominal [°]: 240
Courant nominal de la lampe [mA]: 38
Consommation d’énergie annuelle [kWh]/1000h: 4
Efficacité lumineuse [lm/W]: 112
Taux de défaillance prématurée : <5% po 1000h
Déclaration d’équivalence concernant la puissance [W]:
40
Forme de la source lumineuse: kulka

DONNÉES  LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Condtionnement : 100
Poids unitaire net [g]: 20
Poids [g]: 39.2
Longueu carton emballage [cm]: 4.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 4.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8
Poids carton [kg]: 3.92
Largeur carton [cm]: 26
Hauteur carton [cm]: 20
Longueur carton [cm]: 52.5
Volume carton [m³]: 0.0273

INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES  :

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes
de la déclaration de garantie disponible sur le site d’Internet
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